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Sécurité proche des commerces
Nous souhaitons tous stationner au plus près des
commerces. Hélas, ce n’est pas toujours possible.
Pour la sécurité de tous, et notamment des piétons,
merci de vous garer là où cela est autorisé.
Quelques pas de plus pour le bien-être de tous,
c’est très bon pour la santé !!!

L’immobilisation est gênante dès lors qu’elle
bloque la circulation à tout autre passage
qu’il soit piéton, vélo ou automobiliste.
Les cas fréquents de stationnements gênants sont les
immobilisations devant un garage, sur un trottoir ou encore sur une
voie publique comme sur la voie de bus ou de vélo.
Ces comportements sont sanctionnables par une verbalisation avec
différents montants d’amendes.

Directeur de publication : Mme Véronique LEPANNETIER RUFFAULT, Maire
Responsable de la rédaction : Commission «Information et Communication», MM Dupire,
Trémier, Vergnaud, Le Cuff, David, Le Saout, Veillaux, Lemonnier
Crédit photos : Mairie de Gosné, Philippe Pradel, Yann Le Hégarat, Ouest-France, Fotolia.com, l’Image de Marc
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Tirage : 950 exemplaires
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Mairie de Gosné
Place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08
F. 02 99 66 37 73
mairie@gosne.fr
www.gosne.fr
Facebook : Commune de Gosné

le mot du Maire
Chères Gosnéennes, Chers Gosnéens,
Vous allez découvrir le Gosnéen de ce printemps
et je vous souhaite bonne lecture. Nous avons mis
en avant les services à la personne et les services
de proximité dans cette édition. Votre « bien vivre »
dans notre Commune est au centre des actions
du Conseil Municipal et se structure en partenariat
avec notre Communauté de Communes Liffré-Cor
mier Communauté.
Pour améliorer votre cadre de vie, le Conseil Muni
cipal va finaliser l’aménagement de la Margerie en
lançant des travaux pour organiser l’accès et les
déplacements, mais également restructurer l’en
trée de la zone par la démolition et reconstruction
du local associatif palets/chasse qui se verra doté
de toilettes publiques accessibles à tous et d’un
préau qui pourra compléter l’accueil de festivités
sur ce site.
L’offre de commerces de proximité sur Gosné est
dynamique et je remercie l’implication de nos
commerçants. La réouverture de la boucherie est
un enjeu fort pour le maintien de ce dynamisme
et l’étendue de l’offre à votre disposition. Aussi le
Conseil Municipal s’est engagé fortement sur ce
dossier. Suite à un accord avec les propriétaires
que je remercie pour leur partenariat, la Commune
va engager les travaux de remise aux normes pour
une réouverture de la boucherie fin octobre/début
novembre. Je ne doute pas que vous réserverez le
meilleur accueil à Thierry et Brigitte, le futur bou
cher et son épouse qui ont à cœur et sont impa
tients de venir nous rejoindre à Gosné. N’hésitez
pas à participer au jeu concours « Trouvez un nom
à notre boucherie » (page 5).

L’offre médicale s’est aussi étoffée avec l’arrivée
d’un 3ème médecin, le Dr Martin Ballet. Il rejoint
l’équipe dynamique des professionnels de santé
de Gosné et je lui souhaite la bienvenue.
La page centrale du Gosnéen est dédiée à l’action
du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale).
Vous pourrez ainsi prendre connaissance de l’offre
de services et d’accompagnement du vieillisse
ment développée au sein de notre Communauté
de Communes et qui s’appuie sur une complé
mentarité avec les actions portées à l’échelle com
munale.
La révision du Plan Local de l’Urbanisme avance.
La première étape du PLU repose sur la définition
des objectifs généraux ou grands axes politiques
qui permettent d’organiser dans un second temps
l’occupation du sol communal. Cette première
étape est aujourd’hui élaborée et c’est avec plaisir
que je vous invite à sa présentation le jeudi 12 avril
2018 à 20h à la salle des fêtes.
Au fil de votre lecture, vous constaterez la vitali
té du tissu associatif Gosnéen. L’implication des
associations concoure à la qualité de notre Com
mune et le Conseil Municipal se joint à moi pour
remercier l’ensemble des bénévoles.
Enfin, le lotissement communal « Le Bocage » est
en commercialisation, alors n’hésitez pas à vous
renseigner à la mairie.
Bien amicalement
Véronique LEPANNETIER RUFFAULT,
Maire de Gosné

RÉVISION GÉNÉRALE PLAN LOCAL D’URBANISME
RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

Jeudi

12 avril 2018

20h00
Salle des fêtes de Gosné
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Louer une salle municipale
Renseignements et réservation : Mairie - place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08 - mairie@gosne.fr

État-civil

SALLE DES FÊTES – 13 rue de la Futaie
290 personnes debout / 200 personnes à table (maximum)
OPTIONS

HORS COMMUNE

GOSNÉ

TARIF A

Repas midi et soir + retour le lendemain

661 €

387 €

TARIF B

Repas soir + retour le lendemain

560 €

329 €

TARIF C

Repas midi et soir

379 €

223 €

TARIF D

Repas midi ou soir

293 €

170 €

TARIF E

Matinée ou soirée sans repas

206 €

120 €

TARIF F

Vin d’honneur ou conférence

112 €

65 €

Arrhes : 50 € à la réservation
2 Chèques caution lors de la location : 200 € pour dégradations / 100 € pour le ménage

SALLE DE LA MAISON DES SERVICES – 6 rue Buissonnière
120 personnes debout / 40 personnes à table (maximum)
OPTIONS

HORS COMMUNE

GOSNÉ

TARIF A

Repas samedi midi

200 €

120 €

TARIF B

Repas dimanche ou jour férié

200 €

120 €

TARIF C

Réception et Réception après office

120 €

80 €

Arrhes : 50 € à la réservation
2 Chèques caution lors de la location : 200 € pour dégradations / 100 € pour le ménage

SALLE ASSOCIATIVE – rue du Stade
42 personnes - grande salle / 15 personnes - petite salle
RÉSERVÉE AUX HABITANTS DE GOSNÉ
Vin d’honneur

59 €

NAISSANCES
2017
23 septembre
24 septembre
28 septembre
25 octobre
3 novembre
6 novembre
7 novembre
13 novembre
13 novembre

Romane MESSE
Manec THOMAS
Paul BERTHAULT
Arielle GAUTIER
Paul KIOSOR
Mila GUIBERT
Timéo BUREL
Célestine SAUTEREAU
Chloé BONNEFOI

2018
8 janvier
9 février
9 février
17 février
28 février

Maxence DESETTRE
Meho LEVREL
Lïa LEVREL
Elouen MOUTOUSSAMY
Agathe BRIANT

DÉCÈS
2017
17 septembre Joëlle SOMMIER, 54 ans
23 novembre Simonne DEGUILLARD
Vve JOULAUD, 93 ans
01 décembre Jean-Marie TERSIGUEL,
49 ans
2018
15 janvier
René BEGUE, 56 ans
26 janvier
Marie FERRON
ép. BIDAULT, 93 ans
MARIAGES
2018
10 février

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire
En application de la loi n° 97–1019 du 28 oc
tobre 1997, filles et garçons âgés de 16 ans,
de nationalité française, faites-vous recenser à
la mairie de votre domicile dans les trois mois
qui suivent votre seizième anniversaire.
Les jeunes gens nés en avril, mai, juin 2002
sont tenus de se faire recenser dans le mois
de leur naissance et au plus tard le 30 juin
2018 à la mairie (se munir du livret de famille).
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La
prochaine
période
concernera les jeunes gens
nés en juillet, août, septembre 2002. Ces derniers
devront se faire recenser
dans le mois de leur naissance et au plus tard le 30
septembre 2018.

Alexandre LEVEIL
& Sarah PEUVREL

LA MAIRIE
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Une étude de faisabilité est actuellement en cours
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et
Anne Loussouarn, architecte, est chargée du
réaménagement des locaux.
L’ouverture de la boucherie est prévue courant
octobre 2018 !

jeu concours
RYTHMES SCOLAIRES
Depuis la rentrée de septembre, une réflexion par
tenariale a été initiée pour une éventuelle modifi
cation des horaires de l’école publique de Gosné
à la rentrée 2018/2019 suite à la possibilité offerte
aux Communes d’un retour à la semaine de 4
jours à titre dérogatoire.
Depuis la rentrée 2015, les horaires de classes
étaient répartis sur 4 jours et demi.
Un sondage réalisé auprès des parents des 2
écoles a plébiscité le retour à 4 jours pour 72 %
des parents de l’école Nominoë et 55 % pour
l’école Jeanne Marie Lebossé..
Un débat a eu lieu en Conseil d’école et en
commission scolaire qui a mis en évidence les
arguments des avantages et des inconvénients
d’un retour à 4 jours.
Suite à l’avis de la Commission scolaire, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de
faire la demande dérogatoire à 4 jours.
Si le Directeur d’Académie accepte ce retour, les
horaires suivants seraient proposés :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 11h45 et
de 13h45 à 16h30.

RÉOUVERTURE DE LA BOUCHERIE
Dernièrement, la Commune de Gosné, après
négociations avec les propriétaires et dans le but
d’y installer un artisan, a décidé d’acquérir les murs
de la boucherie et ses annexes pour un montant
de 135 000 € (murs, matériel et équipementiers
techniques existants).
Parallèlement à cela, après plusieurs échanges
et visites des locaux, M. et Mme Thierry et Brigitte
BREGERAS, artisans bouchers/charcutiers/
traiteurs, souhaitent s’installer à Gosné.

«TROUVEZ UN NOM À VOTRE BOUCHERIE !»
Thierry et Brigitte BREGERAS, nos futurs artisans
bouchers/charcutiers/traiteurs, souhaitent que
les Gosnéens trouvent un nom pour la nouvelle
boucherie-charcuterie.
Envoyez vos propositions à la mairie !
Le gagnant se verra remettre un lot offert par les
nouveaux bouchers !

SÉCURISATION DE LA ROUTE
DE LIVRÉ
Le développement de l’urbanisation tout au
long de la route de Livré engendre des dangers
importants pour les déplacements doux et plus
particulièrement les circulations des enfants vers
les arrêts de car et des piétons vers le centre
bourg.
Le Conseil Municipal a décidé de lancer une
étude en lien avec le Conseil Départemental,
le
Conseil
Régional
(dans
le cadre de sa compétence
transports), les concessionnaires
concernés (réseau télécom, eau,
électrique...). Une consultation
va être lancée et des subventions
sollicitées pour ce programme.
Il est rappelé que le port des gilets
jaunes fluorescents est obligatoire
pour les enfants qui se rendent aux
arrêts de car.

ÉCLAIRAGE SOLAIRE POUR LES
ABRIS-BUS SCOLAIRES
4 abris-bus ont été dotés d’un éclairage solaire
aux lieux-dits : La Rivière, Lorgerais, Vernée et La
Saudrais. Un abri-bus avec éclairage solaire sera
installé au village de Grimault. Ces dispositifs sont
subventionnés par le SDE (Syndicat Départemental
d’Énergie).
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LE CISPD

Rapport annuel
du SMICTOM
En 2016, le SMICTOM a traité 43 841 tonnes de
déchets, soit 579 kg par habitant (+ 1,2 % par rap
port à 2015).
• Déchets recyclables : 6 635 T soit 87 kg/habitant
(- 1.5% par rapport à 2015)

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance

•
Déchetteries : 23 698 T soit 312 kg/habitant
(+ 4.7 % par rapport à 2015)

Fin décembre, Liffré-Cormier Communauté a voté la création
d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CISPD).

• Ordures ménagères : 13 508 T soit 178 kg/habitant
(-3,2% par rapport à 2015)

Le CISPD vise à favoriser les échanges d’informations entre
partenaires concernés par les phénomènes d’incivilité et de
délinquance.
Cette instance aura toute son importance sur le territoire
communautaire, notamment pour que la future construction
du lycée sur Liffré tienne compte des lycéens dans toutes leurs
dimensions : prévention des addictions et du harcèlement,
planning familial, transport…
Font partie de cette Commission : le Président de la
Communauté de Communes, le Préfet, le Procureur de la
République, les Maires de Liffré-Cormier, le Président du
Conseil départemental, les représentants de : la Direction
départementale de la sécurité publique, la Direction
départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
l’Éducation Nationale, le Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation, la Gendarmerie nationale, la Police municipale,
les Associations, établissements ou organismes œuvrant
notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité,
de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs,
de l’action sociale ou des activités économiques...
Les élus de Liffré-Cormier souhaitent y ajouter des éducateurs
et animateurs qui agissent auprès de la jeunesse.

La collecte de l’ensemble des déchets représente un
coût de 72 €/habitant.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE TRI !
TROP SOUVENT ENCORE, LE TRI N’EST
PAS FAIT CORRECTEMENT !!!
Ramassage des sacs jaunes : le mercredi (à déposer
la veille ou tôt le matin)
Ramassage des ordures ménagères : le vendredi (à
déposer la veille ou tôt le matin)
Si jour férié dans la semaine, le ramassage est décalé
d’une journée
À votre disposition, sacs jaunes à la mairie,
conteneurs ordures ménagères (individuels ou
collectifs selon les secteurs), conteneurs papiers,
verre et aussi dépôt à la déchetterie, ci-dessous,
coordonnées et horaires :
DÉCHETTERIE - ZI de Chedeville 35140 ST-AUBINDU-CORMIER - T. 02 99 39 27 58
Horaires
Lundi, mardi, mercredi : 9h-12h /14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi, samedi : 9h-12h30/13h30-18h

Cela dit, il ne faut pas laisser croire que la délinquance n’est
que le sujet de la jeunesse !
C’est M. Emmanuel Fraud, 5e vice-président à l’enfance et à la
jeunesse, qui est l’élu référent du CISPD et qui assurera le lien
avec les Communes, les services du Département et de l’État.

TROP c’est TROP !!!

UN DOUTE, UNE QUESTION SUR LE TRI ?
T. 0800 133 133 (appel gratuit depuis un poste fixe)
site du smictom : https://www.smictom-fougeres.fr/
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Conseil Municipal
des enfants
Rencontre avec le Conseil
Municipal des Enfants de
St-Aubin-du-Cormier

Le 18 novembre, les enfants se sont rendus à
St-Aubin-du-Cormier suite à l’invitation des élus
enfants de la Commune.
Au programme : visite et jeux de découverte de
St-Aubin-du-Cormier, pique-nique zéro déchet,
temps d’échange en présence de M. le Maire. Les
enfants ont pu comparer les différents systèmes. À
St-Aubin, les conseillers sont élus pour 2 ans avec
un renouvellement complet, alors qu’à Gosné, une
élection a lieu tous les ans avec un renouvellement
par tiers.
Chacun a pu présenter ses actions : la matinée
sécurité piétonne Gosnéenne a intéressé les StAubinais, tandis que les petits films réalisés sur la
propreté des espaces publics ont également été
appréciées par les Gosnéens.

CONSEIL DES ENFANTS

P.7

Élection du 23 novembre
Les enfants votent dans
les mêmes conditions
que leurs aînés.

Beaucoup de candidats pour cette élection parmi
les CM1 des deux écoles. Un seul élu dès le
premier tour. Un second tour a été nécessaire
pour départager les enfants.
Sont élus : Ilan Gobinet, Anaë Travers, Marius
Noël et Lou Piérin.

Rendez-vous est pris pour continuer l’échange à
Gosné au Printemps.
Il est possible de visionner une petite vidéo
résumant cette journée journée : https://tinyurl.
com/cme-aubgos2017

Les CME au
travail dans la
salle de conseil

Echange CME St-Aubin-du-Cormier/Gosné
et un groupe d’élus

Départ de la journée nettoyage avec la jument de l’attelage d’Ouée

La « Cabine à livres »
La « Cabine à livres » sera donc le
nom de notre bibliothèque de rue
qui sera installée à la Margerie.
Les jeunes de l’Espace-Jeune
ont réhabilité l’ancienne cabine
téléphonique. Le Conseil des
Enfants a rédigé le règlement :
La « Cabine à livres »
comment ça marche ?
C’est tout simple : « Prenez, lisez,
emportez, déposez des livres
quand vous voulez, comme vous
voulez ».
Ce système de gratuité et
d’échange est fondé sur le civisme
et le partage, prenez-en soin.

La cabine à livres
réhabilitée
par l’Espace Jeunes

AU FIL DES JOURS

école Nominoë
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École Nominoë
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 87 - ecole.0350267a@ac-rennes.fr
Renseignements, visites des locaux et inscriptions : Sandrine Rose, Directrice (jour de décharge le vendredi)

CETTE ANNÉE À L’ÉCOLE PUBLIQUE
NOMINOË…
L’équipe enseignante a fait le choix de travailler
deux grandes thématiques avec l’ensemble des
élèves de l’école :
- La coopération et la solidarité
- L’environnement : biodiversité et développement
durable.
Plusieurs actions ont d’ores et déjà été menées
depuis la rentrée de septembre :
PROJET SÉNÉGAZELLE

Il s’agit d’une course à pied féminine à but huma
nitaire, à laquelle a participé Catherine Landreau,
qui se déroule au Sénégal. Le but de l’opération
était de récolter des fournitures scolaires pour
les remettre aux écoliers sénégalais. Toutes les
classes y ont participé et suivi avec intérêt cette
course.

de Gosné. Les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2
ont découvert l’escrime avec l’intervention d’un
animateur professionnel.
CINÉ-JEUNES

Toutes les classes ont été initiées à l’art cinéma
tographique avec l’intervention d’animateurs pro
fessionnels pour leur apprendre à comprendre le
travail des réalisateurs.
La classe de GS-CP, en collaboration avec la mé
diathèque de Gosné a participé au prix Chronos.
Il s’agit d’un prix littéraire mettant en avant les
relations intergénérationnelles (enfants/grandsparents).
Les inscriptions pour la rentrée de septembre
2018 sont ouvertes. N’hésitez pas à contacter
la directrice.

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ

Des œuvres réalisées par toutes les classes ont
été exposées dans le hall de l’école. Une chorale
d’école a été créée, afin de chanter « Noël des
enfants du monde » devant les parents juste avant
le traditionnel marché de Noël le 22 décembre.
LA GRANDE LESSIVE

Toutes les classes ont participé à cette manifesta
tion artistique internationale.
PROJET SUR LA NATURE

Les classes de MS-GS et GS-CP se sont rendues à
Concoret, en forêt de Brocéliande au mois de no
vembre, pour travailler sur les arbres, les animaux
de la forêt et les petites bêtes. Une deuxième sor
tie est programmée en juin.
PROJETS SPORTIFS

Les élèves de CE1-CE2 bénéficient d’une initiation
au tennis, en collaboration avec le club de tennis

ORCHESTRE À L’ÉCOLE, UN PROJET COMMUN POUR LES DEUX ÉCOLES
Les musiciens des deux écoles Gosnéennes sont à leur 3e et dernière année du projet. Les
habitants de Gosné ont beaucoup apprécié l’orchestre lors de la cérémonie du 11 novembre,
du téléthon et des vœux du Maire. Plusieurs sorties sont programmées dans les mois à venir
avec notamment des rencontres entre orchestres.
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École Jeanne Marie Lebossé
7 rue de la Lande d’Ouée 35140 GOSNÉ - 02 99 66 31 82 - 06 19 85 42 23 - ecolepriveegosne@wanadoo.fr - www.ecolepriveegosne.com
Renseignements, visites des locaux et inscriptions : Isabelle Fairier, Directrice (jour de décharge le lundi)

Cette année 2017/2018 voit se poursuivre et se
concrétiser les axes de projets que nous avions
mis en avant : le numérique à l’école, le parcours
artistique et culturel.
ÉCOLE ET NUMÉRIQUE

Les classes de primaire ont été équipées de vi
déoprojecteurs qui permettent de travailler en
atelier et de faciliter la progression de chacun à
son rythme. En projet également, l’acquisition de
tablettes numériques.
PROJETS CULTURELS « ÉCOLE ET CINÉMA »

En partenariat avec le cinéma Le Mauclerc, les
classes ont pu visionner plusieurs films :
Cycle 2 : « En sortant de l’école, le jardinier qui
voulait être roi » et « Le dirigeable volé »
Cycle 3 : « En sortant de l’école, Max et les Maxi
monstres » et « Le dirigeable volé »
Maternelles : « La belle étoile de Noël »
GS-CP : prix chronos, projet intergénérationnel en
partenariat avec la Médiathèque
Les maternelles-GS-CP iront à la rencontre des
artistes à Bazouges s/Hédé et participeront à des
ateliers de création

Les CM/CE participeront à divers ateliers sur l’as
tronomie et découvriront l’incroyable aventure de
la biodiversité à l’Espace des sciences.
Une animation « Eaux et Rivières » sur le terrain
de proximité (étang d’Ouée, rivière) permettra
d’explorer la faune et la flore des eaux courantes
et des eaux stagnantes.
L’ÉDUCATION CIVIQUE

Les CM1 ont élu de nouveaux conseillers au
Conseil Municipal des enfants. Une vraie leçon
d’éducation civique !
LE SPORT ET LA SOLIDARITÉ

CM : cross autour de l’étang de St-Aubin-du-Cor
mier au profit des Sénégazelles et Classe de neige
à Lanslebourg.
Cycle 2/3 : escrime avec le cercle du pays de Fou
gères et randonnée avec UGSEL et les écoles du
secteur.
SPECTACLE ANNUEL

Le 3 février : tout le monde était en scène sur le
thème « les animaux font le spectacle ».

Les CE iront à St Gonlay pour se replonger dans le
passé à « l’école d’autrefois ».
PROJET MUSICAL

En plus de l’orchestre à l’école, une intervenante
du CFMI (Centre de Formation de Musicien Inter
venant) fait travailler toutes les classes sur le chant
et le rythme. Les CE1/CE2 écrivent et mettent en
scène un conte musical à partir du « Petit Chape
ron Rouge ».
LES SCIENCES À L’ÉCOLE

école Jeanne Marie Lebossé
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Les CE suivent l’expédition et les études entre
prises sur les espèces animales du Pôle Sud avec
le périple de Jérôme Fournier, scientifique au
CNRS, en expédition en Antarctique.

3 février : «Les animaux font le spectacle»

les CM en classes de neige
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Les jeunes de l’Espace
Jeune ont confectionné la
carte de voeux «Doodle»
pour les voeux 2018
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Espace Jeunes
1 rue de l’illet 35140 GOSNÉ – 02 99 33 26 73 – 06 43 42 16 23 - ejgosne@liffre-cormier.fr

L’espace Jeunes est ouvert pendant les vacances
scolaires et le vendredi soir de 17h30 à 19h00 en
accueil libre (le jeune arrive et repart quand il le
souhaite pendant ce créneau).
Pendant les vacances scolaires, un planning d’ac
tivités est proposé aux jeunes et nécessite une ins
cription préalable :
-
Petites vacances scolaires : de 14h à 18h30
(possibilité d’accueil à la journée pour certaines
sorties)
- Vacances d’été : de 9h30 à 18h30.

LES ACTIVITÉS POUR LES VACANCES
D’HIVER
- Soirée sport à la salle de sports de Gosné
- Concert reggae avec les espaces jeunes de Livré
sur Changeon et St-Aubin-du-Cormier
- Tournoi de badminton
- Après-midi retro-gaming
- Diverses activités manuelles…
N’hésitez pas à contacter Julien Quinquenel,
Directeur.

Halte-Garderie
18 rue du Stade 35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER – 06 01 79 83 65 – romane.velly@liffre-cormier.fr

La Halte-Garderie Intercommunale de St-Aubindu-Cormier vous accueille !
Cette structure d’accueil du jeune enfant (EAJE)
fait partie du CIAS Liffré-Cormier Communauté.
Ouverte à tous, elle accueille des enfants de 3
mois à 4 ans et propose un mode d’accueil occa
sionnel.
Les tarifs varient en fonction des ressources des
parents et de la composition de la famille suivant
les barèmes de la CNAF (Caisse Nationale des
Allocations Familiales).

- S’accorder du temps libre afin de mieux retrou
ver son enfant
- Faire face aux imprévus de la vie et trouver un
accueil chaleureux à la halte.

De bonnes raisons de fréquenter la halte-garderie
- Permettre à votre enfant de rencontrer les en
fants de son âge
- Vivre plus sereinement la séparation familiale en
vue de préparer votre enfant à l’école
- Trouver une écoute bienveillante et des réponses
à vos préoccupations éducatives

Pour s’inscrire :
Contacter Romane Velly au 06 01 79 83 65, elle
vous indiquera les pièces justificatives à fournir.

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi : 9h00/12h10
Mercredi et jeudi : Fermé
Fermeture pendant toutes les vacances scolaires

Restaurant municipal
Pour Noël « la surprise du chef » !
Jeudi 21 décembre, 195 élèves sont donc
venus déguster un délicieux repas surprise
dans une ambiance de circonstance.

Régulièrement des repas à thème sont
proposés aux enfants, le 12 octobre 2017,
c’était un menu « Balade à la campagne »
Le prochain repas à thème sera courant
mai avec « baignade à la mer » !
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Espace Jeux

Salle Périscolaire, 2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ
Renseignements et inscription :
Janick Paichoux, animatrice Ripame : P. 06 72 92 53 22

Le RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assis
tants Maternels Enfants) de Liffré-Cormier Com
munauté propose des séances d’espaces jeux à
Gosné chaque lundi et mardi matin de 9h15 à
11h30 à la salle périscolaire.
L’espace jeux est animé par une professionnelle
de la petite enfance et accueille les enfants de la
naissance à 3 ans accompagnés de leurs parents,
grands-parents ou assistant(e)s maternel(le)s.

C’est un lieu d’éveil, de découverte et de socia
lisation pour le tout-petit et également un lieu
d’échanges et de partage pour les adultes.
En janvier, le RIPAME a proposé un temps fort au
tour du conte avec la venue de Cathy Bonsergent
et son spectacle : «Au pied du baobab».

Accueil de Loisirs Max Aventure
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 54 - 06 78 92 23 74 – alshgosne@liffre-cormier.fr

L’accueil de loisirs de Gosné est un endroit riche en
amusements où les enfants sont libres et émettent
des souhaits en termes de loisirs. Ils pourront y dé
couvrir de multiples activités et ateliers qui varient
selon les périodes.

FONCTIONNEMENT ET MODALITÉS
Sous la direction de Jean-François LÉONARD et
de son équipe d’animation Julien, Émilie et Élodie,
l’accueil de loisirs est ouvert :
- Les mercredis de 11h30 à 19h00 (repas au res
taurant municipal) ou de 13h30 à 19h00 (sans
repas)
- Les petites vacances de 7h15 à 19h00 (sauf Noël)
- Les vacances d’été de 7h15 à 19h00 (sauf août)

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire
d’inscrire vos enfants à l’avance pour des
questions de gestion du personnel d’animation.

LES ACTIVITÉS PROGRAMMÉES
- 3 jours de stage Hip Hop pendant les vacances de
printemps pour les 6-9 ans.
- Un mini camp à l’étang du Boulet de Feins au
mois de juillet.
- 3 jours de fêtes d’amusements, d’activités spor
tives de spectacles et de surprises fin août.

ORGANISATION DES VACANCES
D’ÉTÉ

Du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018
au centre de loisirs de Gosné avec l’équipe de
Gosné.
Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 24 août 2018
Centre de loisirs de Gosné avec l’équipe d’anima
tion de Liffré-Cormier Communauté.
Du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018
Centre de loisirs de Gosné avec l’équipe de Gosné.
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Grainothèque
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Bibliothèque Médiathèque
place du Calvaire 35140 GOSNÉ - 02 99 66 35 17 - bibliotheque@gosne.fr

LES ANIMATIONS PASSÉES

La Médiathèque a accueilli l’illustrateur jeunesse
Laurent Richard le 25 novembre, en partenariat
avec le Réseau des Médiathèques de Liffré-Cor
mier Communauté. Lors de cette rencontre, les
enfants ont réalisé une fresque collective sur le
thème de l’espace.
Le cinéma à l’honneur en Janvier-Février 2018
avec la « boîte à Balbu-ciné » : accueils de
classes, ateliers « images animées » avec l’Accueil
de Loisirs et le grand public, soirée projection avec
l’association Skinwelig… Petits et grands sont ve
nus nombreux découvrir la« boîte à Balbu-ciné »,
petit cabinet de curiosités permettant d’expéri
menter les premières tentatives d’animation des
images.
Le Prix Chronos 2018 – La Médiathèque parti
cipe depuis janvier au Prix Chronos de littérature
avec les classes de GS-CP de l’école Nominoë et
de l’école Jeanne Marie Lebossé. Quatre albums
ayant pour thème les relations entre les généra
tions, la transmission du savoir, le parcours de
vie… sont sélectionnés.
Les trois rencontres organisées à la Médiathèque
et à l’école Nominoë ont permis aux enfants
d’échanger avec des grands-parents et des béné
voles de la Médiathèque autour de la lecture de
ces albums avant le vote qui aura lieu le 3 avril.

Atelier fresque
avec l’auteur Laurent Richard

Printemps des Poètes
Soirée « René de Obal
dia »: René de Obaldia
est dramaturge et poète,
entré à l’académie fran
çaise en 2000. Il fêtera
son centenaire cette
année. C’est notamment
l’auteur de la pièce « Du
Vent dans les branches
de Sassafras » qui sera jouée cet été, le samedi
25 août, lors du festival « Théâtre au village »
à Gosné. Des lectures et des surprises vous at
tendent à la médiathèque le vendredi 18 mai à
18h30. Soirée tout public.
Grainothèque – semences à partager
Prenez, déposez librement les graines qui vous
plaisent tout au long de l’année.

Animation
«Bébés lecteurs»

PROGRAMMATION À VENIR

Semaine sans pesticides
Du 19 au 24 mars, la Médiathèque proposera une
sélection de livres et DVD documentaires sur le
thème des ruches et des abeilles, ainsi qu’une
séance de Racontines « abeilles et insectes du
jardin ».

LES MODALITÉS
- Adhésion gratuite
- Nombre d’ouvrages illimité
par personne pour trois semaines
- Possibilité de prolongation
et de réservation d’ouvrages
- Accès wifi / tablettes numériques
- Grainothèque

L’équipe de la médiathèque :
de gauche à droite derrière : Marie-Ange, Nathalie,
Gaëlle, Francis, Annick, Christian
de gauche à droite devant : Carlos, (Laure), Agnès,
Valérie, Marie-France
(absents sur la photo..... Annie, Michèle et Hélène)

ANIMATIONS DIVERSES TOUT PUBLIC
- Atelier autour du livre
- Séances « Bébés lecteurs » (0 à 3 ans)
- Les Racontines : lectures à voix haute à partir de 4 ans
- Apéro-lecture
- Expositions thématiques
- Rencontres avec auteurs et illustrateurs

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi - 17h30 à 18h30
Mercredi - 11h à 12h30
/ 15h30 à 18h
Vendredi - 15h30 à 18h30
Samedi - 10h30 à 12h30
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Maison des Services
6 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 69 78 68 - maisondesservices@gosne.fr
Réservation pour le repas de convivialité au plus tard le mardi en appelant Audrey Marchand, animatrice

Depuis le 30 Octobre 2017, Audrey Marchand intervient
comme animatrice coordinatrice seniors à la Maison des
Services de Gosné à raison de 30% de son temps de travail.
Les 70% restants sont consacrés au Pôle Animation seniors
du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de LiffréCormier Communauté.

LE PÔLE ANIMATION, UN LIEU
D’ANIMATION OUVERT À TOUS
Chaque jeudi, un repas de convivialité est pro
posé aux seniors Gosnéens âgées de plus de 60
ans (possibilité de venir accompagné).
Le repas permet aux uns et aux autres de se re
trouver et d’échanger. Ce moment de convivialité
se poursuit l’après-midi avec une animation sur
place (jeux de société, activité manuelle, remueméninges, pâtisserie, etc...) ou à l’extérieur (sortie
cinéma, conférence, etc...).
L’inscription au repas doit se faire auprès de
l’animatrice par téléphone au plus tard le mardi
qui précède le repas.

Spectacle Jean Piépié
pendant la Semaine Bleue

sortie cinéma
«Normandie Nue»

Le pôle animation recherche des bénévoles
pour accompagner l’animatrice lors des temps
d’activités et des transports.

Bal organisé lors de
la Semaine Bleue

Prix Chronos à la Médiathèque
de St-Aubin-du-Cormier

Temps de rencontre convivial, riche en échanges
avec les seniors du secteur de liffré
Confection de la pâte à crêpes et dégustation
pour Mardi-Gras
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Vœux du Maire
Dimanche 7 janvier, les Gosnéens sont venus nom
breux aux traditionnels vœux de la municipalité.
Madame le Maire, Véronique Lepannetier
Ruffault, a rappelé les différents projets en cours
sur la commune :
- Nouveau lotissement le Bocage
-
Aménagement des accès de la zone de la
Margerie
-
Sécurisation des routes départementales de
Mézières et de Livré
- Réouverture possible de la boucherie.

Spectacle du CCAS

Puis, elle a tenu à féliciter le Conseil Municipal
des enfants pour son implication dans la vie de la
Commune.
La cérémonie s’est ensuite poursuivie en musique
avec quatre morceaux interprétés par les CM2
de la classe orchestre dont « L’hymne à la joie de
Beethoven », sous la direction de Cyril Bertru.
Enfin, comme de coutume, le verre de l’amitié a
clôturé cette festivité dont les petits fours étaient
généreusement offerts par l’entreprise Gosnéenne
Celtic Traiteur.

Commémoration de
la guerre 1914/1918
Le samedi 11 novembre, après le dépôt de gerbe
devant le monument aux Morts au cimetière,
l’assemblée s’est rendue dans la salle de la Maison
des Services pour écouter « L’Hymne à la Joie »
interprété par l’Orchestre à l’École de Gosné. Cette
cérémonie s’est clôturée par le traditionnel vin
d’honneur offert par la municipalité.

Le jeudi 27 décembre, près de 80 aînés étaient
présents lors de l’après midi récréative du CCAS.
Cette année, le groupe Gosnéen « Les Poupala
proue » a assuré l’animation avec son répertoire
très fourni de chants marins. Un moment très
agréable dans une bonne ambiance qui s’est
terminé par le verre de l’amitié accompagné de
friandises.
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La Sénégazelle, une course humanitaire
Pour la troisième Sénégazelle, Gosné est repré
senté dans la dotation des écoles du Sénégal en
fourniture scolaire, et je suis fière d’avoir porté
les couleurs de ma Commune au cours d’une
aventure hors norme, hors du temps. Un enfant,
sans cahier ni crayon, ne peut pas aller à l’école.
Certains villages se mobilisent pour construire des
classes, pour préparer des jardins pédagogiques,
mais les outils manquent cruellement. Alors, don
ner du matériel est un point d’ancrage afin que ce
peuple puisse construire de ses propres mains son

avenir. Après, une semaine de course à travers la
brousse sous un soleil ardent et des dizaines de
classes visitées, nous Gazelles, avons doté 2500
enfants en matériel pédagogique. Aujourd’hui,
plus nombreux et plus assidus, 93% de ces élèves
passent en 6e.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui m’ont aidée
et soutenue dans ce projet. Revivez notre aventure
sur internet : http://www.senegazelle.fr/la-courseen-direct.php
Catherine Landreau

Théâtre au Village 2018
 amedi 25 août, nouvelle édition du « Théâtre
S
au village » dans le bourg de Gosné.
Les enfants découvriront « Gabilolo à la jungle »
à 16h.
A 20h, on pourra applaudir la comédie de René
de Obaldia « Du Vent dans les branches de
Sassafras ». C’est une histoire drôle avec des
cow-boys et des indiens. Il faut aussi préciser
que l’écriture de Obaldia est sublime, chaque
phrase est ciselée, drôle et poétique.
Cet auteur est un dramaturge français entré à

l’académie française en
2000. Il fêtera ses 100
ans cette année!
La soirée se poursuivra
en musique aux terrasses
des cafés. Une petite restauration sera proposée
sur place. L’entrée est
gratuite.
Pour revoir l’édition 2017 :
https://tinyurl.com/azorgosne2017

soins énergétiques
Mag ali DI BON
06 10 63 65 85
magalidibon@sfr.fr

7 Rue de la Forge
35140 GOSNÉ
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misons la ! »
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NR+

auffage

NE

Les pesticides :
interdits et pourtant toujours présents !
RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
L’analyse des pesticides mise en place sur le bas
sin versant de l’Ille et de l’Illet a mis en évidence :
- Des dépassements réguliers de la concentration
seuil des 0.5µg/L pour les concentrations totales
en pesticides sur l’Ille et certains de ses affluents
- Une grande diversité des contaminants dans un
même prélèvement
-
Les molécules dont les concentrations sont
les plus importantes sont des herbicides avant
le glyphosate, l’AMPA à la fois d’origine urbaine
et agricole, le métolachlore, l’isoproturon, le mé
coprop, le linuron (utilisés pour le désherbage
du maïs et des céréales) et le diuron (d’origine
urbaine, anti-mousse).
L’ensemble des acteurs du territoire (Communes,
agriculteurs, particuliers…) doivent agir pour faire

évoluer leurs pratiques. La semaine des alterna
tives aux pesticides qui a lieu chaque année au
printemps participe à cette démarche et vous trou
verez sur www.jardineraunaturel.org de nombreux
conseils et astuces.

Cuve d‘évier
offerte
pour l’achat
d’un plan de
travail
Pour rappel, il est interdit de traiter chimiquement
à moins de 1m de tout point d’eau (ruisseau, fossé,
avaloir d’eau pluvial…) depuis 2005 en Bretagne.

RD

é Samedi
rès–midi

BOULANGERIE PATISSERIE

« L’Énergie est notre avenir… Économisons la ! »
FIOUL

BIEN ETRE
G AZOLE
SARLFIOUL
LEGUERINEL
PITOIS
GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
Vanessa & Jean Patrick
Entretien et install ation de c hauffage
1,
rue du relais 35140 GOSNÉ
AGENCE D’ILLE ET VILAINE

Tél :02
99 66 34 82
02.99.94.36.39
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Giroflée

La végétalisation des pieds de murs
et des trottoirs
Avec l’arrêt de l’usage des désherbants chimiques,
les herbes spontanées ont fait leur retour dans les
villes, entre les pavés, dans une infractuosité, ou
les trottoirs dont entretien devient un vrai cassetête. Alors que faire pour faire l’entretien ?
La gestion différentiée des espaces verts par les
collectivités permet à la végétation spontanée de
reprendre peu à peu sa place enrichissant la flore
et la faune urbaines, mais nécessite une gestion
plus soutenue pour qu’elle ne devienne pas enva
hissante.
La végétalisation choisie des trottoirs permet de
faire accepter les plantes spontanées, de verdir
notre environnement, d’améliorer notre cadre de
vie, d’accroitre la biodiversité en ville en diminuant
la pollution chimique et réduisant le temps passé
à désherber.
Mais comment la choisir ? La végétation pieds de
murs est « florissante » : vivaces, bisannuelles,
bulbes, grimpantes, parfois arbustes et sans ou
blier la flore spontanée. La surface nécessaire à
planter ou semer est parfois étroite (si découpe
d’un enrobé ou retrait de pavés) et le sol peut être
pauvre et séchant (exposition au sud). A chaque

situation, une solution qui per
mettra d’associer les feuillages
et de varier les couleurs. Chaque
habitant peut être acteur s’il le
désire devant chez lui.
En 2018, notre Commune a
souhaité mettre en place avec le
Conseil Municipal des Enfants
une première expérimentation
de végétalisation du muret de
pierre qui longe la mairie, rue
de l’Illet et le long de l’allée du
verger. Une première !
Valériane

La gestion différentiée : mode d’entretien des
espaces verts qui consiste à ne pas appliquer
le même type de gestion sur tous les espaces.
Ainsi sur des espaces moins contraints à de
l’entretien strict, des méthodes plus respec
tueuses des milieux, des êtres vivants et donc
des humains sont appliquées.

Venez nombreux à la matinée écocitoyenne
du 26 mai 2018 !
Le Conseil Municipal de Gosné a souhaité s’asso
cier à la demi-journée « écocitoyenne » lancé
par le Syndicat de Bassin versant de l’Ille et l’Illet.
Ce projet solidaire et convivial est l’occasion de
sensibiliser les habitants aux nouvelles pratiques
d’entretien des espaces verts communaux, de
participer à l’embellissement de leur Commune et
de créer du lien.
Le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des
Enfants proposent à chaque habitant, jeune ou
moins jeune de venir participer selon ses dis
ponibilités au ramassage des déchets et au
désherbage du bourg. Ce sera pour vous l’occa
sion d’échanger avec les agents municipaux, de
mieux connaitre leur métier et de participer à un

moment de convivialité autour
de la traditionnelle galette-sau
cisse gosnéenne qui vous sera
offerte.
Retenez la date du samedi
26 mai matin de 9h30 à 12h00
(rendez-vous à la salle des
Associations rue du stade).

Afin de faciliter l’organisation de cette
matinée, pensez à vous inscrire à la mairie
avant le 15 mai.
par mail : communication@gosne.fr ou
par téléphone au 02 99 66 32 08.
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Les actions envers nos seni
communal et intercommuna

« L’animation est un levier important
destiné à améliorer la qualité de vie
des aînés. Elle permet le maintien à
domicile le plus longtemps possible
dans des conditions de vie favorable. »
LE PÔLE ANIMATION SENIORS
DU CIAS DE LIFFRÉ-CORMIER
COMMUNAUTÉ
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
organise des animations de proximité sur le terri
toire intercommunal à destination des seniors iso
lés vivant à domicile.
Ce service est destiné à améliorer la qualité de
vie des personnes âgées en perte de mobilité ou
d’autonomie.

Les animations ont pour objectif de développer le
lien social au travers d’activités collectives favori
sant le maintien de l’autonomie physique et des
capacités cognitives.
Des sorties sont organisées régulièrement (ciné
ma, bal, visite, etc.) et un séjour adapté de 4 jours
est proposé chaque année au mois de Septembre.
L’équipe du pôle animation seniors se compose
de 3 animatrices, dont une responsable du ser
vice. Les animations se déroulent dans différents
lieux sur le territoire, définis dans le programme
mensuel.
Le but est de varier les lieux de rencontres dans
des cafés, restaurants, lieux culturels.
Les Communes mettent gracieusement à disposi
tion du service des salles communales, salles de
sport afin d’être au plus près des seniors.

Retour en images sur les animations intercommunales
Les seniors de différentes communes se sont retrouvés pour partager
des moments conviviaux pour la fin d’année 2017 et le début d’année 2018.

Belle année 2018,
riche en nouvelles
rencontres et en
moments de partage !
Vous êtes les
bienvenus !
Visite de l’exposition
d’artistes amateurs du
pays de Liffré au Centre
Culturel de Liffré

Prix Chronos intercommunal

Préparation de décoration
de Noël avec les seniors
du territoire

Repas breton festif de Noël avec la
présence des seniors des EHPAD
animé par une animatrice musicale,
accompagnée de son accordéon et de sa
bonne humeur communicative

iors sur le territoire
al
Sur les Communes de Gosné, Livré-sur-changeon,
St-Aubin-du-Cormier et Mézières-sur-Couesnon,
Audrey Marchand (animatrice coordinatrice se
niors) collabore avec l’équipe de professionnels/
bénévoles de l’ADMR de St-Aubin-du-Cormier
pour encadrer les activités et assurer le transport
aller/retour du domicile de la personne jusqu’au
lieu de l’activité.
Contact et renseignements
Audrey Marchand (animatrice
seniors) : P. 07 63 49 12 54.

les repas du jeudi midi suivi de l’animation

coordinatrice

Le CIAS met en place régulièrement des anima
tions partagées en partenariat avec les acteurs lo
caux du territoire : EHPAD, Clubs, Services d’aide
à domicile, centre de loisirs, médiathèques, etc.
Le CIAS propose aussi des évènements à destina
tions des habitants comme la Semaine Bleue.

LA MAISON DES SERVICES
DE GOSNÉ
La Maison des Services a pour but de favoriser le
maintien à domicile des personnes vieillissantes,
habitant Gosné, dans les meilleures conditions
possibles.
Ce lieu de proximité est un lieu de convivialité per
mettant aux seniors de se retrouver autour d’ani
mations diversifiées. En complémentarité des ren
contres organisées par le club « Bon accueil » de
Gosné, tous les premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois, l’animatrice organise des repas
conviviaux chaque jeudi midi à la Maison des Ser
vices, avec l’aide de Chantal et d’Irène, bénévoles.
Ces repas sont ouverts à tous les Gosnéens, âgés
de plus de 60 ans.
Après le repas, une activité adaptée aux besoins
des seniors est proposée (gymnastique douce,
cinéma, atelier créatif, tricot, etc..).
L’animatrice propose aussi un accompagnement
de proximité pour les seniors habitant la résidence
« Les Littorelles » juxtaposée à la Maison des
Services.
Le but de ces visites est de créer du lien avec les
seniors et veiller à leur bien-être physique, moral,
et faciliter leur qualité de vie dans leur logement.

Chaque année, la Maison des Services organise le
« Troc-Plantes ». Cette année, celui-ci a eu lieu le
samedi 24 mars sur le thème « les abeilles et les ruches ».
Le centre de loisirs, la bibliothèque de Gosné se
sont mobilisés aussi autour de ce projet.
La Caravane Main Verte était présente pour ani
mer des ateliers nature et sensibiliser les habitants
aux impacts des pesticides sur la santé et le rôle
des insectes pollinisateurs.

APPEL À BENEVOLES
Si vous êtes intéressés pour donner de votre temps, et
partager des moments de convivialité avec les seniors, vous
pouvez contacter Audrey MARCHAND au 07.63.49.12.54

TÉMOIGNAGE DE CHANTAL,
BÉNÉVOLE

Bénévole à la Maison des Services depuis 2013, j’ai grand plaisir
à partager le repas du Jeudi avec les aînés ainsi que l’animation
de l’après-midi. C’est un moment de partage, très convivial et
enrichissant qui permet aux ainés de briser leur solitude.
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Réaménagement de la Marg
et de la rue de Lande d’Oué

La collectivité a engagé une opération
de réaménagement de la Margerie
(zone sportive et de loisirs) et de la rue
de Lande d’Ouée (RD 102).
OBJECTIFS POURSUIVIS

L’aménagement de la RD 102 a plusieurs objectifs :
• Sécuriser et limiter la vitesse sur la rue de Lande
d’Ouée
• Assurer la sécurité aux abords de l’école Jeanne
Marie Lebossé
• Assurer la sécurité des piétons et cyclistes vers
la Margerie depuis les différentes zones d’habi
tat (actuelles et futures) du secteur Ouest de
l’agglomération.

UNE RÉFLEXION GLOBALE

Notre travail de réflexion prend en compte l’en
semble des projets du secteur prévus à court et
moyen terme (viabilisation en cours du lotisse
ment le Bocage et anticipation d’une extension à
cette opération d’habitat).

SÉQUENCE 1
• Déplacement du panneau d’agglomé
ration (aujourd’hui à proximité du par
king de l’école)
• Marquage de l’axe en Roxem© pour
réduire visuellement la chaussée
•
Aménagement des bas-côtés de la
route pour créer un effet de boule
vard urbain : busage des fossés, mise
en œuvre d’une haie végétale et d’un
cheminement piéton (qui sera créé
ultérieurement dans le cadre de l’opé
ration d’habitat)
• Départ de la zone 30 (avant un pla
teau)
• Création d’un carrefour sur un plateau
(nouvel accès à la Margerie et futur
accès d’une zone d’habitat)
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Dans un premier temps, la municipalité a travaillé
sur le secteur de la Margerie. Le projet prévoit un
réaménagement global de l’accès au site et des
parkings existants. Un nouvel accès sera donc
créé depuis la RD 102 ; cet aménagement sera
couplé avec l’accès d’une future zone d’habitat
(terrain classé en zone à urbaniser au PLU et en
prolongement du lotissement le Bocage en cours
de viabilisation).
En parallèle et afin de sécuriser ce nouvel accès,
les abords de l’école, l’accès au cœur de bourg et
plus globalement les différents flux sur la route dé
partementale, il est apparu nécessaire de mettre
en place des aménagements permettant de limiter
la vitesse, souvent excessive, des véhicules sur cet
axe routier.
En concertation avec l’agence routière, la muni
cipalité a étendu sa réflexion jusqu’à la place de
l’Eglise.
Les aménagements prévus sont visibles sur le plan
joint ; ils comprennent trois séquences principales.

gerie
ée (RD 102)
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SÉQUENCE 2
•
Création d’une zone apaisée
pour les cyclistes et piétons afin
de traverser la voie en toute sé
curité pour accéder à la zone de
loisirs.

SÉQUENCE 3
•
Continuité du marquage en
pavage Roxem© jusqu’au car
refour de l’église
• Création d’un plateau au niveau
du carrefour avec la rue des Ro
siers/école
•
Création d’une écluse : la rue
de la Lande d’Ouée sera ponc
tuellement limitée à 3,75 m de
large.

NOTRE PROGRAMME IMMOBILIER EN COURS

PLUS QUE 6 LOTS
SUR LA TRANCHE A !

« L’Énergie est notre avenir… Économisons la ! »
FIOUL

FIOUL BIEN ETRE

G AZOLE

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+

Entretien et install ation de c hauffage
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

REPESSÉ TREHOUR

Lotissement
LE BOCAGE
Dans un environnement calme, en lien direct le cœur
du bourg, venez découvrir le terrain pour votre future
maison. À proximité des écoles, de la bibliothèque,
de la maison médicale, le Bocage vous offre un
environnement de qualité grâce à la préservation des
éléments naturels et paysagers existants et des vues
sur la campagne environnante.
Le Bocage vous propose un large choix de terrains à
bâtir viabilisés, libres de constructeur et bien orientés
(ce programme est alimenté au gaz naturel).
La première tranche est cours de commercialisation :
14 lots de 324 m² à 524 m² au prix de 114 € TTC/m²
(il reste 6 lots à vendre).
Contacts et renseignements
- Mairie de Gosné : mairie@gosne.fr - T. 02 99 66 32 08
- SEM du Pays de Fougères :
a.cadic@semfougeres.com - T. 02 57 70 00 05.

encart_BE-105x152_Mise en page 1 07/06/15 11:56 Page2

10, rue Jean Béziel

35140 LIVRÉ SUR CHANGEON

02 99 39 06 13
06 86 86 36 60

5, rue de l’Illet - 35140 GOSNÉ

02 99 66 34 67
06 86 86 36 60

Organisation des funérailles
Transport de corps
◆ Accès à toute chambre funéraire
◆ Fourniture de cercueil
◆
◆

taxi.repessetrehour35@gmail.com

PHILIPPE MEILLARD
Opticien Lunettier
Technicien Supérieur
Diplômé d’État
16 rue de Fougères
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
02 99 68 34 05

IMPRIMERIE PUBLICITÉ TEXTILES
Véhicules
Enseignes
Panneaux
Bâches
Adhésifs
Affiches
Objets pub.

Agence
d’ILLE ET VILAINE
02 99 94 36 39
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Fermé Samedi
après–midi
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www.a-regie.com
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Les Associations Gosnéennes
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES
A.A.E.P.A. Amicale Laïque (École
publique)
M. Philippe PIERIN
philippe.pierin@orange.com
APEL (École privée)
Mme Jessica VISCART
P. 06 62 21 82 44
apelgosne@gmail.com
OGEC (École privée)
M. Erwan CORBEL
T. 09 52 22 56 57
ecolepriveegosne@wanadoo.fr

----------------------

CULTURE - DÉTENTE SOLIDARITÉ
Club du Bon Accueil (3e âge)
Mme Juliette MALLÉCOT
T. 02 99 66 31 46
marcel.mallecot@orange.fr
Les Comédiens d’Ouée (théâtre)
Mme Nicole HALLOU
T. 02 99 66 37 30
charles.hallou@wanadoo.fr
Comité des Fêtes
Mme Catherine LANDREAU
T. 02 99 66 36 76
Gosné Chante
Mme Annie HALIPRÉ
T. 02 99 66 32 47
Gosné Solidarité (Téléthon...)
M. Michel CAGNIART
P. 06 04 17 06 44
Travaux Manuels
Mme Marie–France FRITEAU
T. 02 99 66 37 10

Skinwelig
M. Alain HUIBAN
P. 06 71 82 30 54

Gais Randonneurs (marche)
Mme Henriette CHARLES
T. 02 99 66 37 03

UNC AFN Soldats de France
M. Michel CAGNIART
P. 06 04 17 06 44

Fit’Gym
Mme Morgan ROBERT
T. 02 99 66 36 25
fitgymgosne@gmail.com

Les Poupalaproue
M. Michel SALGUES
T. 02 99 66 33 62
P. 06 26 38 46 49

----------------------

SPORT - DÉTENTE
ACCA (chasse)
M. Michel MOUAZÉ
P. 06 30 93 18 45
michelmouaze@orange.fr
Amicale des Palétistes
M. Claude SERRAND
P. 06 32 70 25 53
Serrandclaude@orange.fr
Attelages d’Ouée
M. Jean Pierre ROBINARD
P. 06 81 16 26 62
BCG (badminton)
M. Sébastien MARAUX
P. 06 88 36 38 11
bad.gosne@gmail.com
Couesnon Remise en Forme
(musculation)
M. Frédéric DIVAY
P. 06 32 20 26 38
crfgosne@outlook.fr
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HAPPY COOK (association équestre)
M. Christophe EBERHARDT
P. 06 11 82 41 20
contact@ecurie-cook.com
MAB (danse bretonne)
M. Jean–Loup LE CUFF
P. 06 86 54 32 73
mabkuff@hotmail.fr
Pêcheurs de l’Étang d’Ouée
M. Jean-Pierre CHATELLIER
T. 02 99 39 23 28
P. 06 84 44 22 13
Plénitude (YOGA)
Mme Sylvie LEMONNIER
T. 02 99 66 33 37
eand18@yahoo.fr
Tennis
Mme Soazic JAHIER,
Mme Karine ORIEROU
P. 06 65 22 16 35
tcgosne@gmail.com
USG (football)
M. Olivier LESAGE
P. 06 70 93 46 02
4520760@gmail.com

Club cynophile (dressage)
M. Bruno MORIN
P. 06 41 43 08 46
clubcynogosne@free.fr
ESG Volley–ball
Mme Sylvie JOSSE
P. 06 76 19 76 95
volley.gosne@gmail.com

Bruno
VETTIER
TRAITEUR
35140 Saint-Georges-de-Chesné • Tél : 02 99 97 60 95
www.georgeault-paysagistes.fr

Centre Commercial
LES LONGS CHAMPS – RENNES
02 99 38 13 38 – Fax : 02 99 63 04 15
Mail : bruno.vettier@wanadoo.fr
Site : www.bruno–vettier.com
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APEL

Association des Parents d’élèves de l’école Jeanne Marie Lebossé
Ainsi, un certain nombre d’actions sont engagées
cette année pour permettre ces investissements :
le repas de l’école qui a eu lieu à l’automne, ou
encore la collecte de papiers du début d’année,
les ventes de gâteaux ou encore celle des bulbes
de fleurs au printemps…

Des projets, pleins de projets pour l’école Jeanne
Marie Lebossé
Cette nouvelle année est repartie de plus belle,
avec une multitude de projets. Au centre de ceuxci, l’équipement numérique de l’école mobilise
toutes les ressources.

L’année est rythmée par de nombreux temps
forts visant à offrir aux enfants, et aux parents,
des temps de convivialité, d’échange et de
partage. La Semaine des Apel, sur la thématique
de la découverte des sciences, sera également
l’occasion pour les enfants de découvrir le monde
d’une autre manière. L’année se conclura comme
toujours par la kermesse le 17 juin 2018.
Contact et renseignements
Jessica VISCART : P. 06 62 21 82 44
apelgosne@gmail.com

Les Attelages d’Ouée
Présents depuis plus de dix ans au sein des
Associations de Gosné, Les Attelages d’Ouée
continuent, au pas des chevaux, de randonner
autour de la Commune et dans les environs.
Cette activité se pratique dans une relative
discrétion en fonction de la taille de notre territoire
communal ainsi que dans la mesure où, pour ses
meneurs, c’est une pratique de loisir.
On peut les retrouver lors de la matinée
« nettoyage » du centre bourg avec les enfants
des écoles où ils assurent le support logistique
de l’opération en transportant le produit de la
collecte du jour dans une magnifique voiture
deux roues (l’ancêtre de nos berlingo ou kangoo
d’aujourd’hui ! ).

Outre cela, cela permet aux enfants de découvrir
que le cheval peut être un acteur utile dans la cité.
Contacts et renseignements
Jean-Pierre ROBINARD : P. 06 81 16 26 62
Francis VERSIGNY : P. 06 24 47 63 85

AAEPA

Association des Parents d’élèves et Amis de l’école NOMINOË
Pour vos repas, l’AAEPA loue barbecue ainsi que
plus de 200 couverts, verres à pied, tasses à café
et divers ustensiles

Réservation vaisselle/barbecue
P. 06 82 32 98 81 (Marina Beaulieu)
P. 06 32 00 67 34 (Jessica Thuau)
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Tournoi officiel adulte de décembre

BCG - Badminton
«LE BAD, C’EST MEILLEUR À PLUSIEURS !»
Et oui, le bad fait partie de ces choses meilleures
quand elles sont partagées. C’est pour cela que le
club marche de concert avec ses voisins. On peut
ainsi croiser des badistes du Cormier Volant, de
Livré ou de la Bouexiëre aux créneaux jeunes &
adultes supplémentaires.
C’est aussi avec le Cormier Volant que nous avons
organisé notre deuxième tournoi officiel adultes,
ainsi qu’un tournoi jeunes à venir.

Les jeunes peuvent aussi rencontrer de nombreux
clubs voisins lors des multiples rencontres loisirs
avec les clubs alentours.
Enfin, le tournoi loisir mixte adulte, le 18 mai
prochain, est ouvert à tous (pratiquants ou non,
Gosnéens ou non) afin que chacun puisse goûter
aux joies du volant !
Contact et renseignements
Sébastien MARAUX : P. 06 88 36 38 11

Club du bon accueil (aînés ruraux)
Le Club compte 105 adhérents. Coût de
l’adhésion : 15 € (réservée aux retraités). Deux
rencontres mensuelles sont organisées les 1er et
3e mercredis de chaque mois de 14h à 17h à la
Maison des Services.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Que vous soyez ancien ou jeune retraité, si vous
souhaitez nous rejoindre ou simplement vous
informer, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact et renseignements
Juliette MALLÉCOT
T. 02 99 66 31 46

Belote, palets et divers jeux à disposition. Un
goûter clôture chaque après-midi.
Deux concours de belote sont organisés chaque
année.

QUELQUES DATES À RETENIR :
- 25 mai : Repas – Salle des fêtes
- 29 septembre : Repas – Salle des fêtes
- 12 octobre : Concours de belote – Salle
des fêtes
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Comité des Fêtes
JEUDI 10 MAI

Fête de l’Ascension sur le thème « Folklore des
Balkans » et braderie
Cette année, le Comité des Fêtes accueille le col
lectif VOLKANIK, une fanfare au son de la mu
sique folklorique des Balkans.

SAMEDI 30 JUIN

Fête de la musique
un autre rendez-vous à ne pas manquer !
Contact & renseignements
Catherine LANDREAU : T. 02 99 66 36 76.

 odalités d’inscriptions à la braderie
M
Les inscriptions et le règlement (2€ les 2
mètres) se feront les samedis 7, 14, 21, 28
avril de 10h à 12h à l’Épicerie de Catherine à
Gosné pour les habitants de Gosné et des en
virons proches. Pour des raisons de sécurité,
le Comité des Fêtes vous précisera les empla
cements (plus de renseignement à l’Épicerie
de Catherine ou T. 02 99 66 36 76).

ESG Volley Ball
Pour vous, il n’est pas trop tard pour rejoindre
notre club et découvrir ou reprendre une activité
sportive, qui allie convivialité et esprit d’équipe.
Les entraînements se déroulent tous les mercre
dis soirs de 20h30 à 22h30, y compris pendant
les vacances scolaires, à la salle multisports de
Gosné. Les deux premières séances d’essai sont
offertes !

Pour cette nouvelle saison 2017/2018, le club de
volley-ball de l’entente ESG Gosné / ACC St Jean
accueille de nouveaux membres, de tout âge et
de tous niveaux, toujours mené par Vincent, un
entraîneur hors pair qui évolue également en tant
qu’attaquant au sein d’une de nos équipes mixtes.
La nouveauté est le soutien d’autres joueurs pour
l’entraînement afin d’individualiser les exercices
pour l’équipe de D1 (merci à Marc, Jordy et spé
cialement à Joseph).
Nous avons à nouveau engagé deux équipes : une
équipe en D1 et une équipe en Excellence. Les
deux équipes finissent premières de leur poule
respective en cette fin des matchs allers. Suivez
les aventures de ces deux équipes sur le Face
book du club !
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°107 I MARS 2018

En dehors des entraînements et des matchs de
championnat, nous organisons chaque année un
tournoi mixte 4X4 ouvert à tous (licenciés et non
licenciés de 17 à 77 ans).
Nous remercions par ailleurs, nos différents par
tenaires, qui nous ont aidé à sponsoriser 2 jeux
de maillots et qui nous aident chaque année à la
confection de nombreux lots offerts aux différentes
équipes participant à notre tournoi. Des affiches
seront mises chez vos commerçants.
Alors, le vendredi 8 juin 2018, venez nombreux
pour participer ou simplement pour vous divertir,
vous ne serez pas déçus !
Sportivement !
Contact et renseignements
Sylvie JOSSE : volley.gosne@gmail.com
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Tennis Club de Gosné
Pour cette saison 2017-2018, le Tennis Club de
Gosné compte une quarantaine d’adhérents !
Les cours sont adaptés à tous : Baby Tennis,
Jeune, Jeune Perfectionnement, Adulte et Adulte
Compétition. Les cours du lundi sont encadrés par
Damien Carret (OSPAC) et ceux du mardi/mer
credi par Alice Manissier (DE). Nous proposons
également la formule « Tennis Loisirs » qui donne
accès sur réservation à la salle de sports (samedi
après-midi et dimanche, créneaux supplémen
taires pendant les vacances scolaires).
Le Club a cette année encore inscrit plusieurs
équipes Hommes et Jeunes en championnat dé
partemental !

Tennis Club
Le traditionnel repas du Club et la
De GOSNÉ
journée double adultes/enfants au
ront lieu en juin. L’occasion de se re
trouver dans une ambiance sportive et conviviale !

Notre volonté est de continuer à fédérer les adhé
rents autour d’un véritable esprit Club !
N’hésitez pas à nous contacter (Soazig Jahier, Pré
sidente - Karine Orierou, Vice-Présidente - Phi
lippe Luneau, Trésorier - Pascal Jaglin, Secrétaire
- Ronan AUTRET, Membre.
Contact & renseignements
Soazig JAHIER : P. 06 65 22 16 35
tcgosne@gmail.com

Les Gais
Randonneurs
Les Gais Randonneurs vous invitent à les rejoindre
chaque lundi à 13h45. Rendez-vous à la salle des
fêtes de Gosné pour un départ à 14h (en covoitu
rage si nécessaire).
Contact et renseignements
Henriette CHARLES : T. 02 99 66 37 03

Sortie annuelle 2017 aux Étangs d’Apigné
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Gosné Chante
Pour le téléthon 2017, « Gosné chante » a pro
posé un après-midi de musique et de chants.
Dirigés par Camille, les enfants de la Classe Or
chestre des écoles nous ont présenté leurs meil
leurs morceaux.
Après les chants populaires interprétés par la cho
rale de Gosné, les « R’Aubin song » de St-Aubindu-Cormier, avec un répertoire un peu plus jazzy,
ont enchanté le public.
Pour terminer en beauté et réchauffer l’assemblée,
c’est ensemble que les deux chorales ont interprété
les quatre dernières chansons pour le plus grand
plaisir du public venu nombreux malgré le froid.
Pour clore cet après-midi récréatif un chocolat
chaud a été servi à tous les participants à la Mai
son des Services.

femmes qui chantons à trois voix. Les répétitions
ont lieu le mercredi, tous les 15 jours, à 20h30 à la
Médiathèque. L’adhésion est de 10 euros.
Contacts et renseignements
Annie HALIPRÉ : T. 02 99 66 32 47

Bruno
VETTIER
TRAITEUR

Vous aimez chanter ? N’hésitez pas à nous re
joindre ! Nous sommes un groupe d’hommes et de

Centre Commercial
UNC-AFN-OPEX-Soldats de
France
LES LONGS
CHAMPS – RENNES
Après ce bel après-midi du 3 novembre à jouer à
la belote à la salle des fêtes, activité très appréciée
par nos seniors, nous nous préparons à partir en
croisière sur la Mayenne le 14 juin prochain !

02 99 38 13 38 – Fax : 02 99 63 04 15
Mail : bruno.vettier@wanadoo.fr
Site : www.bruno–vettier.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VIANDE DE QUALITÉ

2018 sera riche en évènements mémoriels avec :
la parution du livre du centenaire de l’UNC, la cé
rémonie du Centenaire à Paris, notre congrès dé
partemental à Janzé le 1er septembre, le spectacle
Chaque
midiàplats
«Sentinelle
de la Paix»
Cessonpréparés
le 20 octobre et
enfin la célébration
du
Centenaire
le 11 novembre.
8h30 à 12h45-16h-18h45

oucher
b
e
r
t
o
v
Lucien

Contact & renseignements
2 place de l’Église 35140 GOSNÉ
Michel CAGNIART : P. 06 04 17 06 44
02 99 66 30 97
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www.celtic-traiteur.com
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Happy Cook
Depuis septembre, le centre
équestre Cook a développé une
activité supplémentaire.

Des
résidents
d’EHPAD
viennent également se divertir
au travers du «soin au cheval».

En effet, en plus des cours
d’équitation dispensés aux
cavaliers, la préparation des
championnats de France, l’écu
rie Cook propose des séances
de médiation animale au travers
des chevaux. Cette activité est
également nommée plus com
munément « équithérapie ».

L’encadrement de l’activité est
réalisé par Marie-Dominique
Goddé, gérante du centre,
ayant déjà encadré ce type
d’activité dans d’autres centres
équestres, et un salarié de
l’écurie qui a suivi une forma
tion sur la prise en charge des
troubles autistiques.

Les séances, d’une heure envi
ron, se déroulent chaque se
maine, ce qui permet d’assurer
un suivi des objectifs avec les
éducateurs. Les résidents parti
cipants souffrent de pathologies
diverses : troubles de la sphère
autistique, handicap physique
ou psychique.

Chaque semaine, leurs visages
s’illuminent ! Au-delà des ver
tus thérapeutiques, l’approche
du cheval procure un moment
de bonheur et de plaisir et les
résidents sont impatients de
revenir.

Contact et renseignements
Marie-Dominique GODDÉ :
P. 06 11 82 41 20

Les Feux de la Rencontre
9 ET 10 JUIN 2018 SUR LA LANDE
DE LA RENCONTRE !
Comme tous les ans, l’association MAB de Gosné
organisera sa fête annuelle d’été sur le terrain aux
menhirs, prés du Mémorial aux Bretons, le 9 et 10
juin 2018 entre Mézières-sur-Couesnon et SaintAubin-du-Cormier...

Contacts & renseignements
Jean-Loup LE CUFF
06 86 54 32 73 – mabkuff@hotmail.fr

Au programme : concerts, expositions et de nom
breuses animations...
Nous donnerons plus de précisions à suivre...
Nous aurons une pensée particulière pour Albert,
un de nos cuisiniers associatifs depuis plus de dix
ans, qui vient de nous quitter...
Tatôt ! Kenavo!
Jean Loup
Notre ami Albert au cours d’une de ses nombreuses grillades...
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Gosné Solidarité
Notre action pour le Téléthon a débuté par notre
randonnée VTT début novembre où près de 260
cyclistes ont participé, puis s’est poursuivie les 2
et 3 décembre avec une soirée dansante le samedi
soir, une randonnée pédestre le dimanche matin
et un concert de musique dans l’église organisé
par l’association et la chorale « Gosné Chante »,
avec la participation de la Chorale « Les R’Aubin
Song », et les enfants de l’Orchestre à l’École de
Gosné.

Toutes ces animations ont permis de récolter
2 000 € au profit d’AFM Téléthon.
Un grand merci à tous les présents, sans oublier
l’aide indispensable des commerçants et des heu
reux bienfaiteurs !
Nous comptons toujours sur vous !
Contacts & Renseignements
Michel CAGNIART : P. 06 04 17 06 44

Les Pêcheurs de l’Étang d’Ouée
UNE NOUVEAUTÉ

PÉRIODES D’OUVERTURE 2018

À partir de cette année, la délivrance des permis
de pêche se fera, uniquement par Internet, chez
deux Dépositaires :
- le Central-Bar à Gosné
- Le Carroir à St-Aubin-du-Cormier

- 1re catégorie « Truite » : du 10 mars au 16
septembre
- 2e catégorie « Brochet » : du 1er mai au 31
décembre
- 2e catégorie « Sandre » : du 19 mai au 31
décembre
- 2e catégorie « Black-bass » : du 1er juillet au 31
décembre

Avec ce permis, il vous sera remis, un guide pra
tique comprenant la règlementation avec les dates
et heures d’ouverture et une revue d’information
de la Fédération pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique.

TARIFS POUR 2018
- Carte Fédérale personne majeure : 76 €
-
Carte Interfédérale personne majeure EHGO :
96 €
- Carte découverte (- de 12 ans) : 6 €
- Carte personne mineure (de 12 à 18 ans) : 20 €
-
Carte promotionnelle « Découverte Femme» :
33 €
- Carte journalière : 11 €
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La pêche à la carpe de nuit est interdite sur
l’Étang d’Ouée.
Profitez de la nature, mais attention, prenez en
soin. Vous appréciez de découvrir un environnement propre ! Merci de laisser cet endroit aussi
propre en repartant !
L’association «Les Pêcheurs de l’Étang d’Ouée»
vous souhaite une bonne saison de pêche.
Contact & renseignements :
Jean-Pierre CHATELLIER :
T. 02 99 39 23 28 - P. 06 84 44 22 13
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Fit’gym
L’association Fit’Gym vous accueille toute
l’année pour les petits et les grands.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Retrouvez nous sur Facebook « Fit Gym ».
Contact et renseignements
fitgymgosne@gmail.com

US Gosné
TOURNOI DE NOËL

SORTIE AU STADE RENNAIS
Lors de la rencontres Rennes - Nantes (2-1), nos U15
sont allés défier Chateaubourg - Saint-Melaine sur le
terrain du Roazhon Park dans le cadre du Challenge
Orange. Les 2 équipes se sont quittées sur le score de 5
à 5. Si vous souhaitez assister à une rencontre du Stade
Rennais, n’hésitez pas à nous contacter car le club béné
ficie, dans ce cadre, de tarifs préférentiels.

JOURNÉE DÉCOUVERTE LE 9 JUIN

Comme chaque année, le club a organisé son tour
noi de Noël et ce malgré la concurrence du match
Rennes - Paris, le samedi 17 décembre, l’influence
a été bonne.
Les parents ont pu voir évoluer et apprécier la pro
gression de leur enfant. Le Père Noël était égale
ment des nôtres au plus grand bonheur des enfants.
Le soir, le tournoi de tennis de table a été remporté
par Laurent Ruffault.

RECHERCHE ARBITRES
Depuis l’arrêt d’Alexandre BARRE et malgré la pré
sence de Lionel LESAGE, officiant au niveau régio
nal, le club est à la recherche d’un ou de plusieurs
arbitres afin de répondre aux statuts. Des forma
tions existent pour se mettre le pied à l’étrier. Le club
finance ces formations et soutient tout au long de
l’année les arbitres de différentes façons.

REPAS
Après son succès l’an passé, le club reconduit son
cochon grillé le samedi 2 juin 2018 à partir de 19h.
Venez nombreux.

Le club organise le
samedi 9 juin à partir
de 15h00 une journée
découverte pour les en
fants, fille ou garçon, nés
en entre 2006 et 2014.
Cette journée sera enca
drée par les éducateurs
du club.

LIFFRÉ-CORMIER
En 2017, le service des sports de Liffré-Cormier a élu
domicile à Gosné pour réaliser son stage de « Toussaint »
qui a regroupé 70 enfants, U11 et U13, des clubs de
la Communauté de Communes. L’encadrement a été
assuré par le service des sports et l’OSPAC mais aussi
nos jeunes U17 qui encadrent hebdomadairement : Ma
this Billon, Clément Roussel, Mathieu Calvarin et Julian
Lebreton.
Puis à la veille de Noël, nous avons été le club support
pour l’organisation des tournois U11 et U13 de futsal.
Dans les 2 catégories, c’est l’US Liffré qui l’emporte.
Contact & renseignements
Olivier LESAGE : 4520760@gmail.com
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Mme Véronique LEPANNETIER RUFFAULT,
Maire

RDV de préférence le mardi et le samedi matin.
En fonction de vos besoins, vous pouvez aussi
solliciter 1 RDV avec un adjoint ou délégué en
vous adressant au secrétariat de la mairie.

Mme Martine GESTIN, 1er adjoint au Maire
Bâtiments communaux, PAVE, cimetière
économie, service à la personne

M. Bruno MORIN, 4e adjoint au Maire

TOUS LES SAMEDIS MATIN
DE 10 H A 12 H,

Gestion du personnel, environnement, cadre
de vie

Mme Marie-Hélène LE CUFF, 5e adjoint au
Maire

Un élu assure une permanence

Bibliothèque, culture, Conseil des Enfants

M. David VEILLAUX, Conseiller Municipal
Délégué

M. Jean DUPIRE, 2 Adjoint au Maire
e

Affaires scolaires, affaires périscolaires, TAP
communication, SMICTOM.

Conseiller Communautaire, vie associative, sport,
N.T.I.C.

M. Thierry HAVARD, 3e adjoint au Maire
Voirie, réseaux, affaires agricoles, travaux,
assainissement

Permanences à St-Aubin-du-Cormier
À L’ESPACE SOCIAL
7 rue Leclerc
T. 02 99 39 25 50
CDAS
Sur RDV préalable
T. 02 99 94 58 58
- Animatrice locale d’insertion
- Assistantes sociales
- Conseillère sociale en gérontologie
Sur RDV préalable
PAE (Point Accueil Emploi)
T. 02 99 39 22 99
Mission locale (démarche emploi
16-25 ans)
T. 02 90 80 50 10
CLIC MAIA Haute Bretagne
T. 02 99 98 60 23
SAVS (Service d’Accompagnement à
la Vie Sociale)
T. 02 99 94 51 28

AIPF (Association d’Insertion du Pays
de Fougères)
T. 02 99 94 46 20
Conciliateur de justice
T. 02 99 39 10 42
Architecte conseil
T. 02 99 68 31 31

PAROISSE PÈRE LAMBALLAIS
Ensemble paroissial St-Aubin-duCouesnon
Presbytère
8 rue aux Chevaux 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 11 62 – 02 99 39 79 70
Décès

AU PÔLE ENFANCE COM’3
POMMES

> Pour le glas et la préparation de la
célébration : M. et Mme Loïc GIRARD
T. 02 99 66 32 92

19 rue Leclerc
T. 02 99 39 15 16
Sur RDV préalable
T. 02 99 94 58 58
Consultations PMI et
puériculture
Pour les enfants de 0-6 ans
RIPAME
T. 02 99 39 15 16

Pour les autres célébrations :
s’adresser au prêtre de la paroisse
AIS 35 Une permanence pour les victimes
d’infractions pénales
Le 2e mercredi de chaque mois, AIS 35
représentée par Mme GUILLAUME Aurélie,
intervenante socio-judiciaire, tient une permanence
dans les locaux de la brigade de gendarmerie de
ST-AUBIN-DU CORMIER (9h-12h) dans le cadre du
volet « aide aux victimes ».
Contact : P. 06 51 29 98 56

Services communaux
MAIRIE – CCAS
Place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08
F. 02 99 66 37 73
mairie@gosne.fr
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
Place du Calvaire
T. 02 99 66 35 17
bibliotheque@gosne.fr
MAISON DES SERVICES
6 rue Buissonnière
T. 02 99 69 78 68
maisondesservices@gosne.fr
SALLE DES FÊTES
13 rue de la Futaie
T. 02 99 66 35 76
(point–phone)
SALLE ASSOCIATIVE
Rue du Stade
T. 02 99 66 35 29
(point–phone)

SALLE DES SPORTS
Rue du stade
T. 02 99 66 32 73
ÉCOLE NOMINOË
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 87
ecole.0350267a@ac–rennes.fr
CENTRE PÉRISCOLAIRE
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74
RESTAURANT MUNICIPAL
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 56

ÉCOLE JEANNE MARIE
LEBOSSÉ
7 rue de la Lande d’Ouée
T. 02 99 66 31 82
www.ecolepriveegosne.com
AGENCE POSTALE
Épicerie de Catherine
5 place de l’Église
T. 02 90 78 08 76
Horaires d’ouverture
- du mardi au samedi : 8h30
- 13h00 / 15h30 - 19h30
- dimanche et jours féries :
8h30 - 13h00

Services communautaires
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24 rue la Fontaine 35340 LIFFRÉ - T. 02 99 68 31 31 - Fax. 02 22 44 73 66
Actions animations seniors
T. 02 99 68 31 49
animation.seniors@liffrecormier.fr
Pôle maintien à domicile
T. 02 99 68 31 49
saad@liffre-cormier.fr
Transport à la demande
T. 02 99 55 60 00
(réservation)
contact@liffre-cormier.fr
Point accueil emploi
Espace Social
7 rue Leclerc 35140 STAUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 22 99
pae.saintaubinducormier@
liffre-cormier.fr
Service petite enfance
T. 02 99 68 31 31
cias@liffré-cormier.fr
Espaces jeux – Ripame
T. 02 99 68 31 31
P. 06 72 92 53 22
ripame@liffre-cormier.fr
Multi Accueil Com 3
Pommes
19 rue Leclerc 35140 STAUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 70 35
com3pommes@orange.fr

Halte Garderie
18 rue du Stade 35140 STAUBIN-DU-CORMIER
P. 06 01 79 83 65
romane.velly@liffre-cormier.fr
Service enfance
jeunesse
T. 02 99 68 31 31
jeunesse@liffre-cormier.fr
Accueil de loisirs
2 rue Buissonnière 35140
GOSNÉ
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74
alshgosne@liffre-cormier.fr
Espace Jeunes
1 rue de l’Illet 35140 GOSNÉ
T. 02 99 33 26 73
P. 06 43 42 16 23
ejgosne@liffre-cormier.fr
Service des sports
T. 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffrecormier.fr
Lutte frelons asiatiques
T. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr
Spanc (assainissement non
collectif)
T. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr

Services publics
ADMR
7 rue de l’Étang
35140 ST-AUBIN-DUCORMIER
T. 02 99 39 25 40
ARS 35 (Agence Régionale
de la Santé)
6 places des Colombes
35000 RENNES
T. 02 90 08 80 00
CAF
Cours des Alliés
35028 RENNES cedex 9
T. 0810 25 35 10
CDAS
88 rue de la Forêt
35300 FOUGÈRES
T. 02 99 94 58 58
CLIC MAIA Haute Bretagne
5 rue Victor Roussin
St Brice en Coglès
35460 MAEN ROCH
T. 02 99 98 60 23
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
35042 RENNES cedex
T. 02 99 02 35 35
CPAM
3 avenue François Mitterrand
35300 FOUGÈRES
T. 36 46

CARSAT
236 rue de Chateaugiron
35030 RENNES Cedex 9
T. 0821 10 35 35
DDTM (Eau–Agriculture–
Urbanisme–transport)
le Morgat – 12 rue Maurice
Fabre - CS 23167
35031 Rennes cedex
T. 02 90 02 32 00
DIRO (Direction
interdépartementale Routes
Ouest)
3 rue d’Armorique
35140 ST-AUBIN-DU
CORMIER
T. 02 99 45 16 00
ENEDIS 24h/24 Dépannage
T. 09 72 67 50 35
GRDF – Urgence sécurité
Gaz Dépannage :
T. 0800 473 333
GENDARMERIE
15 rue de Rennes
35140 ST-AUBIN-DU
CORMIER
T. 02 99 39 10 07
HÔTEL DES FINANCES
(Impôts)
1 rue Bad Munstereifel
BP 551
35305 FOUGÈRES cedex
T. 02 99 17 25 00

PÔLE EMPL0I
15 rue hippolyte rehault
BP 50422 - 35304
FOUGÈRES
T. 39 49
PRÉFECTURE
3 avenue de la Préfecture
35026 RENNES cedex
T. 0821 80 30 35
SAUR
6 avenue des Platanes
35310 MORDELLES
T. 02 78 51 80 09
(dépannages/Urgences)
(AC - Assainissement Collectif)
T. 02 99 69 86 41
(ANC - Assainissement Non
Collectif)
SMICTOM
ZA de l’Aumaillerie
35133 JAVENÉ
T. 02 99 94 34 58
SPA
Refuge “Bonne Fontaine”
35133 ROMAGNÉ
T. 02 99 98 89 67
TRÉSORERIE LIFFRÉ
(Facturation Liffré-Cormier)
3 Place Wendover
35340 LIFFRÉ
T. 02 99 68 31 22

DÉCHETTERIE
ZI de Chédeville
35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 27 58
lundi, mardi, mercredi :
9h-12h /14h-18h
jeudi : 9h-12h
vendredi, samedi : 9h-12h30
/13h30-18h

TRÉSORERIE - Centre des
finances publiques
1 rue Bad Munstereifel
CS 10605 – 35306
FOUGÈRES
T. 02 99 99 78 40
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Professionnels de santé

GOSNÉ
ÉTIOPATHE
Mme KOSTUR :
INFIRMIERS
Mme BENAIS :

02 99 66 36 04
06 12 48 13 56

02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
me
M DESHAYES : 06 61 00 92 88
me
06 61 00 92 88
M FERRERA :
Mme JOURAND : 02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme BARBARIT : 02 99 66 34 13
M. SAPORITO :
02 99 66 34 13
MÉDECINS
M. BALLET :
09 72 64 95 93
09 72 53 98 24
Mme INESTA :
M. MAINGUY :
09 72 53 98 22
ORTHOPHONISTE
06 43 47 20 15
Mme SALAÜN :
PEDICURE PODOLOGUE
M. CHEREAU :
06 16 49 20 04
TAXI-POMPES FUNÈBRES
TAXI REPESSE TREHOUR :
02 99 66 34 67 / 06 81 89 97 81
/ 06 86 86 36 60
AMBULANCES
LIFFRÉ
JANVIER : 02 99 68 62 80
ST-AUBIN-DU-CORMIER
SAINT AUBINAISE :
02 99 39 12 91
DENTISTES
LIFFRÉ
DEBRAUWER : 02 99 68 63 97
GUERIN : 02 99 68 53 75
LAUNOIS-LE MOUEL :
02 99 68 63 97
LE PROVOST : 02 99 68 48 22
OLIVIER : 02 99 68 48 22
OUDINET : 02 99 68 48 22
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BERTIN : 02 99 39 26 91
DE BURGAT : 02 99 39 18 19
GEORGEONNET : 02 99 39 11 59
LACROUX : 02 99 39 11 59
PRIFARD : 02 99 39 26 91

PLATTIER : 02 99 39 11 59
ROCHARD : 02 99 39 11 59
ST OUEN DES ALLEUX
HOSTIOU : 02 99 39 47 64
LEULIETTE : 02 99 39 47 64
INFIRMIERS
LIFFRÉ
DENNIEL : 02 99 68 40 60
DESILLES : 02 99 68 31 05
LEBRETON : 02 99 68 45 27
LOISEAU : 02 99 68 31 05
QUERE : 02 99 68 40 60
SENANT : 02 99 68 40 60
ST-AUBIN-DU-CORMIER
FERON : 02 99 39 17 93
LE MASLE : 02 99 39 17 93
LUNEL : 02 99 39 26 49
ROUCOU : 02 99 39 26 49
TREMAUDAN : 02 99 39 26 49
ST OUEN DES ALLEUX
BATTAIS : 02 99 39 39 71
BESNARD : 02 99 39 37 74
HELLEUX : 02 99 39 37 74
LE BORGNE : 02 99 39 39 71
PRIME : 02 99 39 37 74
LABORATOIRES
LIFFRÉ
DESBORDES : 02 99 68 42 42
LAINE : 02 99 23 53 61
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BIOLAM : 02 99 13 37 40
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
ERCÉ PRÈS DE LIFFRÉ
VEYER : 02 99 68 50 31/06 64
48 68 70
LIFFRÉ
BAGOT : 02 99 68 38 57
CLEMENT FLAUJC : 02 99 68 38 57
COMTET : 02 99 68 33 97
FRAMMERY : 02 99 68 33 97
LEMERCIER : 02 99 68 53 73
RICHARD : 02 99 68 33 97
ROQUET : 02 99 68 33 97
SEYFRIED : 02 99 68 38 57
ST-AUBIN-DU-CORMIER
DORY : 02 99 39 18 01
FEON : 02 99 39 26 12
THEPOT : 02 99 39 18 01
WILL : 02 99 39 26 91
06 08 98 56 25

ST OUEN DES ALLEUX
DIABANG : 02 99 39 38 06
LE STRAT : 02 99 39 38 06
MÉDECINS
ERCÉ PRÈS DE LIFFRÉ
JOSEPH : 02 99 68 34 52
LIFFRÉ
AMIOT : 02 99 68 31 37
GUE : 02 99 39 38 06
GUERIN : 02 99 68 68 89
JEGOU : 02 99 68 35 28
LE PONNER : 02 99 68 31 07
LE PORT : 02 99 68 31 07
ORY : 02 99 68 39 47
RENON : 02 99 68 68 89
PERRIN : 02 99 68 68 89
REUX : 02 99 68 31 37
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BOISSEUX : 02 99 39 28 47
COGIS : 02 99 39 10 30
DAVID : 02 99 39 37 16
MARQUET : 02 99 39 26 59
TEXIER : 02 99 39 10 30
ST OUEN DES ALLEUX
GUILLOU : 02 99 39 38 06
GUE : 02 99 39 38 06
OUDARD : 02 99 39 38 06
OPHTALMOLOGISTE
LIFFRÉ
DEGOURNAY : 02 99 68 32 53
ORTHODONTISTE
LIFFRÉ
MERLY : 02 99 23 54 54
ORTHOPHONISTE
ST-AUBIN-DU-CORMIER
GAUTIER : 02 99 39 19 91
LOREC : 02 99 39 19 81
TUAL : 02 99 39 19 81
LIFFRÉ
NOSLIER : 02 99 68 56 96
ROUSSEAU : 09 80 95 14 65
LAUNAY : 02 99 68 47 20
LE NAGARD : 02 62 22 87 12
ORTHOPTISTE
LIFFRÉ
TORRE : 09 73 51 72 21
OSTÉOPATHES
LIFFRÉ
BERHAULT : 02 23 25 54 57

HUPE : 02 99 68 65 10
06 84 35 15 29
SAUTON : 06 77 25 35 72
ST-AUBIN-DU-CORMIER
PIOC : 06 17 69 59 87
ST OUEN DES ALLEUX
BRAULT : 06 19 15 07 61
PEDICURES PODOLOGUES
LIFFRÉ
SALIOU : 02 99 68 65 49
THEBAULT : 02 99 68 59 10
ST-AUBIN-DU-CORMIER
DAGORNE : 02 99 39 18 01
PHARMACIES
LA BOUËXIÈRE
DUVAL-LE QUELLEC : 02 99 62 62 65
LIFFRÉ
BOUGEARD MARCAULT :
02 99 68 31 13
GUEGAN : 02 99 68 35 67
VERT GALANT : 02 99 68 67 67
SENS DE BRETAGNE
LECONTE : 02 99 39 51 23
ST-AUBIN-D’AUBIGNÉ
GARZON : 02 99 55 49 47
PAYS D’AUBIGNÉ :
02 99 55 20 24
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BOUGET NEGRO :
02 99 39 10 88
DIDIER : 02 99 39 16 26
ST OUEN DES ALLEUX
BALTAZARD : 02 99 39 38 50
PSYCHOLOGUES
LIFFRÉ
LHEUREUX : 06 21 99 76 73
LEMARCHAND : 06 49 27 13 29
LEMERCIER : 02 99 68 53 73
ST-AUBIN-DU-CORMIER
PERON : 06 85 47 29 34
ST OUEN DES ALLEUX
FRAISSE-MARBOT : 06 30 40 78 35
SAGES-FEMMES
LIFFRÉ
ANDRO : 06 52 76 67 55

ST OUEN DES ALLEUX
LISCH : 02 99 39 38 06

Gr o up a m a L oir e
Bret a gn e
Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion
Conseillers Assurance et Banque

4 rue de la Libération 35140 St Aubin du Cormier
Tél : 02 99 39 17 25 – Fax : 02 99 39 29 59
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr

www.groupama.fr

Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7
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Entreprises Gosnéennes
COMMERCE
BOULANGERIE PITOIS
Boulangerie Pâtisserie
CENTRAL BAR
Bar Tabac Presse
L’ATELIER COIFFURE
Salon coiffure
L’ÉPICERIE DE CATHERINE
O’CONNORS
Bar des sports

1 rue du Relais
T. 02 99 66 34 82
3 place de l’Église
T. 02 99 66 30 46
5 rue du Relais
T. 02 99 66 34 80
5 place de l’Église
T. 02 90 78 08 76
7 place de l’Église
P. 06 23 94 12 49

BÂTIMENT
AURÉL’EC
Électricité/Plomberie/Chauffage
BREIZH TOITURE SERVICES
Couverture, ramonage,, fenêtres de toit...
DE SOUSA EURL
Joints placo, cloisons sèches, faux plafond
EKO-EHO
Fabrication de meubles
FLACHOT Gwenn
Architecte DPLG
HÉRISSON SARL
Menuiserie
HERVÉ Daniel EURL
Plâtrerie–carrelage
JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale
REPESSÉ Franck
Menuiserie et tout petits travaux/Multiservices
RIAUX Didier
Menuisier ébéniste
RUFFAULT Laurent
Menuiserie
SIROUET Ludovic SARL
Entreprise de maçonnerie

6 Le Bas Domaine
T. 06 14 27 97 61
9 Louvel
T. 06 31 49 49 01
1 La Baudonnière
T. 02 99 33 93 12
11 rue du Calvaire
T. 02 30 96 31 09
11 bis rue du Calvaire
T. 06 80 13 05 66
2 rue de Rosiers
T. 02 99 66 34 42
28 La Rivière
T. 02 99 66 37 15
7 Petite Lande
T. 02 99 66 33 46
1 La Bouaderie
T. 02 99 66 36 81
Vernée
P. 06 29 82 70 52
1 Bel-Air
P. 06 76 01 39 63
12-13 rue des Châtaigniers
T. 06 22 90 11 79

SERVICE AUX PERSONNES
BALLET Martin
Médecin
BARBARIT Marylène
Masseur kinésithérapeute
BENAIS Morgane
Infirmière
CHEREAU Thomas
Podologue DE (soins à domicile)
COIFF’ICI Morgane
Coiffure à domicile
DESHAYES Maud
Infirmière
DIBON Magali
Soins énergétiques
FERRERA Sophie
Infirmière
INESTA Ségolène
Médecin
JOURAND Sonia
Infirmière

4 rue Buissonnière
T. 09 72 64 95 93
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13
5 rue de l’Illet
T. 02 99 14 98 05
P. 06 43 43 38 96
T. 06 16 49 20 04

KOSTUR Nastassia
Étiopathe
MAINGUY Elodie
Médecin
SALAÜN Marie-Laure
Orthophoniste
SAPORITO Sébastien
Masseur Kinésithérapeute
TAXI REPESSE TREHOUR
Taxi - Pompes funèbres

6 rue des Mésanges
T. 02 99 66 36 04
4 rue Buissonnière
09 72 53 98 22
1 rue de l’Illet
P. 06 43 47 20 15
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13
5 rue de l’Illet
T. 02 99 66 34 67
P. 06 81 89 97 81 - 06 86 86 36 60

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTIELS
CELTIC TRAITEUR
MENUET Loïc – Traiteur
ÉCURIE COOK (Centre équestre)
JJGAMBINI
Photographie
MA CABANE AU CANADA
Location de salle

2 rue des Châtaigniers
T. 02 23 22 52 50
6 Le Champ de l’Épine
T. 06 11 82 41 20
P. 06 45 44 69 10
photosjjg.fr
Ma Cabane au Canada
P. 06 25 05 72 32

DIVERS
AR REGIE
Affichiste

8 ter rue Nationale
T. 06 11 74 17 57

AUTO MOUSS’SERVICES
Lavage véhicules
EUROLAP
Élevage de lapins génétique
FLEUR DE LYS
Vente poupées/correspondance
GENETIC ET DISTRIBUTION
Commerce de gros graines et plantes
GESTIN Jean-Marie
Vente par automate

7 La Hubertais
T. 06 18 06 18 72
1 Le Germillan
T. 02 99 66 35 85
2a rue de la Forêt
T. 02 99 66 36 30
3 Lyzenderie
T. 02 99 66 37 53
14 rue des Châtaigniers
T. 02 99 66 34 04
11 rue Nationale
T. 02 99 66 31 05
6 rue de la Fôret
T. 02 99 66 37 04
14 rue.de Villeneuve
T. 06 46 62 39 75
1 La Frontinais
T. 02 99 66 35 06

GARAGE REPESSÉ
Commerce/réparation véhicules
LECUYER Christophe
Vente/internet
LE SCANNEUR
Numérisation de diapositives
STB Affûtage
Entreprise Affûtage

P. 06 87 17 82 73
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88
7 rue de la Forge
P. 06 10 63 65 85
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88
4 rue Buissonnière
09 72 53 98 24
5 rue de l’Illet
T. 02 99 14 98 05
P. 06 43 43 38 96
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AVR.
MAI

8 mai : Cérémonie Armistice – UNC/AFN/Soldats de France/Opex – Commune – Maison des Services
10 mai : Fête de l’Ascension – Comité des fêtes – Extérieur/salle des fêtes
18 mai : Tournoi mixte badminton loisir – BCG Badminton – Salle des sports
25 mai : Repas – Club Bon Accueil – Salle des fêtes
Venez débattre avec Jean Arthuis
25 mai : Tournoi de Volley-ball – ESG Volley-Ball – Salle des sports
Jean Arthuis, Député européen et
26 mai : Stage Yoga – Plénitude yoga – Salle des fêtes
Président de la commission des
14 juin : Voyage – UNC/AFN/Soldats de France/Opex – Extérieur
2 juin : Repas – USG – Salle des fêtes
9 et 10 juin : Feux de la Rencontre – MAB – Extérieur
16 juin : Repas – Couesnon Remise en Forme – Salle des fêtes
17 juin : Fête de l’école – École Jeanne Marie Lebossé – École
24 juin : Fête de l’école – AAEPA/École Nominoë – École
14 juillet : Concours de palets – Amicale des palétistes – Terrain des sports
25 août : Théâtre au Village – Commune – place de l’Église

OCT.

12 octobre : Concours de belote – Club du Bon Accueil – Salle des fêtes
13 octobre : Repas – APEL/ École École Jeanne Marie Lebossé – Salle des fêtes
20 octobre : Repas – Happy Cook – Salle des fêtes

NOV.

1er septembre : Classes 8 – Jeunes 20 ans – Salle des fêtes
8 septembre : Forum des Associations – Commune – Salle des fêtes
15 septembre : Repas – Amicale des Palétistes – Salle des fêtes
29 septembre : Repas – Club du Bon Accueil – Salle des fêtes

budgets du Parlement européen
vient à la rencontre des citoyens,
le vendredi 13 avril à 18h15 au
cinéma St Michel à Liffré.
Invité par l’AELC (Association euro
péenne de Liffré-Cormier), en par
tenariat avec la Maison de l’Europe
de Rennes, il répondra aux ques
tions que vous vous posez sur le
travail d’un député européen. Mais
que fait l’Europe face aux grandes
questions d’actualité ? Qu’est-ce
que nous espérons de l’Europe ?
N’hésitez pas à nous transmettre
vos questions dès maintenant : as
sociationeuropeenneliffrecormier@
francemel.fr

2 novembre : Concours de belote – UNC/AFN/Soldats de France/Opex – Salle des fêtes
4 novembre : Randonnée VTT Téléthon – Gosné Solidarité – Extérieur/salle palets
11 novembre : Cérémonie Armistice – UNC/AFN/Soldats de France/Commune – Maison des Services
17 novembre : Braderie – AAEPA/École Nominoë – Salle des fêtes

DÉC.

SEPT.

AOUT JUILL.

8 avril : Repas – CCAS – Salle des fêtes
28 avril : Tournoi de football (U11–U13) – USG – Extérieur

JUIN

Calendrier des Festivités 2018

8/9 décembre : Téléthon – Gosné Solidarité – Extérieur/salle des fêtes
9 décembre : Chorale Téléthon – Gosné Chante – Église/ Maison des Services
17 décembre : Bûche de Noël – Les Gais Randonneurs – Maison des Services
19 décembre : Soirée de fin d’année – ESG Volley Ball – Salle associative
21 décembre : Spectacle enfants – École Nominoë – Salle Périscolaire
21 décembre : Spectacle enfants – École Jeanne Marie Lebossé – Salle des fêtes
22 décembre : Tournoi de foot en salle – USG – Salle des sports
27 décembre : Spectacle – CCAS – Salle des fêtes

une
Comm

www.

Les Classes 8 à Gosné
auront lieu le samedi 1er septembre
Renseignements et inscriptions
Damien THOMASSET : P. 07 87 69 34 39 – damientost35@gmail.com
Chloé HAVARD : P. 06 85 30 74 77 – Chloeehavard@gmail.com

sné

de Go

gosne.fr

